
Indicateurs Cibles Sources de données
Méthodes de collecte de 

données
Fréquence Responsabilité

Nombre de boursiers de la reine Elizabeth II qui ont participé au volet 1, au volet 2 et au volet 3 1 880 (50 % femmes) Université Rapport financier de l’Université Tous les trois mois Université

Pourcentage des boursiers de la reine Elizabeth II qui ont accru leurs connaissances et compétences dans le 

cadre du programme
95% BRE

Rapport narratif du boursier 

Sondage de suivi

Évaluation

À la fin du programme

Un an après la fin du 

programme

2019

Université

Universités Canada

Universités Canada

1.1

Nombre accru d’étudiants des pays du Commonwealth qui 

obtiennent des crédits dans le cadre de leur programme de 

premier cycle, de maîtrise ou de doctorat

Pourcentage des boursiers et des boursières de la reine Elizabeth II qui reçoivent des crédits pour leur 

participation au programme
95% Université Rapport narratif de l’Université Tous les ans Université

Pourcentage des boursiers de la reine Elizabeth II qui ont accru leurs compétences de leadership dans le 

cadre du programme
95% BRE

Rapport narratif du boursier 

Sondage de suivi

À la fin du programme

Un an après la fin du 

programme

Université

Universités Canada

Pourcentage des boursiers de la reine Elizabeth II qui indiquent que le programme leur a permis d'acquérir 

ou de renforcer leurs compétences de leadership sur les plans universitaire, personnel et professionnel
95% BRE

Sondage de suivi

Évaluation

 Un an après la fin du 

programme

2019

Universités Canada

Universités Canada

Fréquence à laquelle les boursiers de la reine Elizabeth II participent à des activités de réseautage
75 % des boursiers font du 

réseautage chaque mois

Université 

BRE

 Rapport narratif de l’Université

Rapport narratif du boursier

Tous les ans

À la fin du programme

Université

Université

Mesure dans laquelle la participation au programme a renforcé les réseaux personnels et professionnels des 

boursiers de la reine Elizabeth II

60 % dans une grande ou une très 

grande mesure
BRE

Rapport narratif du boursier 

Sondage de suivi

À la fin du programme

Un an après la fin du 

programme

Université

Universités Canada

Niveau de satisfaction par rapport aux activités de réseautage 
80 % se disent satisfaits ou très 

satisfaits
BRE Rapport narratif du boursier À la fin du programme Universités Canada

Fréquence à laquelle les boursiers ont participé à des activité de réseautage entre boursiers pendant le 

programme

75 % des boursiers font du 

réseautage chaque mois
 BRE Rapport narratif du boursier À la fin du programme Université

Niveau de satisfaction par rapport aux activités de réseautage entre boursiers
80 % se disent satisfaits ou très 

satisfaits
BRE Rapport narratif du boursier À la fin du programme Université

Mesure dans laquelle les anciens boursiers de la reine Elizabeth II participent aux activités de réseautage de 

boursiers actuels 
75% BRE

Sondage de suivi

Évaluation

Un an après la fin du 

programme

2019

Universités Canada

Niveau de satisfaction par rapport aux activités de réseautage entre les boursiers actuels et les anciens 

boursiers 

80 % se disent satisfaits ou très 

satisfaits
BRE Rapport Narratif du boursier À la fin du programme Universités Canada

Résultats 

intermédiaires
3.0

Sensibilisation accrue aux problèmes auxquels sont 

confrontées les collectivités locales et la communauté 

internationale
Pourcentage des boursiers de la reine Elizabeth II qui estiment avoir été sensibilisés à ces questions 95% BRE

Rapport narratif du boursier 

Sondage de suivi

À la fin du programme

Un an après la fin du 

programme

Université

Universités Canada

Nombre d'activités formelles ou informelles d'engagement communautaire lors de la participation au 

programme
1 ou 2 par boursier BRE Rapport narratif du boursier À la fin du programme  Université

Niveau de satisfaction des boursiers par rapport aux activités d’engagement communautaire
80 % se disent satisfaits ou très 

satisfaits
BRE Rapport narratif du boursier 

À la fin du programme

Un an après la fin du 

programme

Université

Universités Canada

Niveau de participation à des activités communautaires une fois la bourse terminé
60% demeurent actifs auprès de 

la communauté
BRE Sondage de suivi

Un an après la fin du 

programme
Universités Canada

3.2
Capacité accrue des organisations partenaires du Commonwealth 

de donner suite à leurs priorités
Mesure dans laquelle le programme a renforcé les capacités organisationnelles des partenaires 

75 % des partenaires indiquent 

que le programme a renforcé 

leurs capacités organisationnelles

Partenaire Sondage auprès du partenaire
À la fin de la période couverte 

par la bourse
Universités Canada

BRE Tous les boursiers de la reine Elizabeth II (actuels et anciens) 

Résultats 

intermédiaires

Réseautage amélioré entre les Canadiens et l'ensemble des 

citoyens du Commonwealth.

2.2

2.0

Résultats 

immédiats

Légende

Résultats 

intermédiaires

Collaboration accrue des boursiers avec les organisations 

communautaires 
3.1

1.0

2.1

Connaissances et compétences renforcées de jeunes chefs de 

file de pays du Commonwealth grâce à des expériences 

universitaires et professionnelles

1.2

Résultats attendus

Compétences de leadership renforcées 

Collaboration accrue entre les boursiers des différents pays du 

Commonwealth

Résultats 

immédiats

Résultats 

immédiats

Réseau renforcé des boursiers actuels et des anciens participants 

au programme 


